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L
e Triath’Long de Royan (1), ce 
sont encore les participants qui 
en parlent le mieux. Lorsqu’ils 

ne sont pas à bout de souffle une 
fois la ligne franchie. Alors qu’elle 
n’a repris l’entraînement qu’il y a 
trois semaines après une fracture 
de fatigue, la Girondine Manon Ge-
net paraissait - presque - fraîche 
comme une rose après sa victoire 
surprise. Et évidemment comblée. 
Par sa performance et par l’am-
biance de l’épreuve royannaise : « Le 
parcours est très sélectif, mais c’est 
rythmé, c’est bien. Et surtout, il y a 
vraiment beaucoup de monde, tout 
au long du parcours ! C’est génial ! » 

Aménagé pour offrir un specta-
cle presque permanent, le triple par-
cours royannais est effectivement 
propice à une participation massive 
du public. Du monde, il n’y en avait 
pas, hier, seulement le long du par-
cours. Signant un nouveau record, 
l’épreuve, désormais organisée par 

l’association Team Sport Évolution, 
a attiré 804 participants. Tous n’au-
ront pas franchi la ligne. La chaleur 
a mis les organismes à rude 
épreuve. « Mais bon, il faisait chaud 
pour tout le monde », souriait le Ro-
chelais Valentin Rouvier, ne cher-
chant pas à expliquer par les condi-
tions météorologiques éprouvan-
tes sa 4e place, méritoire, mais dont 
il se disait « un peu déçu ». 

Valentin Rouvier n’a que peu de 
regrets à avoir. Vainqueur en 
4 h 05’ 46 et avec 2’42 sur l’Italien 
Alessandro Degasperi, le Marseillais 
Sylvain Sudrie a été intraitable dans 
cette 6e édition du Triath’Long, assu-
mant l’étiquette de favori associée 
à sa présence à Royan. 

(1) « Long » car l’épreuve reprend la 
moitié des distances ultimes de 
l’Ironman et se dispute donc sur 1,8 km 
de natation, 92 km à vélo et 21 km 
en cours e à pied.

ROYAN La 6e édition de l’épreuve 
a conforté son statut dans le paysage 
hexagonal du triathlon et offert deux 
beaux vainqueurs à un public nombreux

Un Triath’Long record
Avec 804 engagés, l’épreuve a connu un nouveau record de participation. PHOTO ROMUALD AUGÉ

Disqualifié dans le finish en 2012 alors qu’il avait course gagnée, 
Stanislav Krylov n’a qu’accroché la 3e place hier. PHOTO ROMUALD AUGÉ

Le vélo de Sylvain Sudrie est resté seul quelques minutes, dans 
le parc de transition. Le futur vainqueur avait fait le trou. PHOTO R. C.

Une Manon Genet tout sourire 
dans les bras de son chéri. R. C.

Charente-Maritime

Les concurrents n’ont pas eu le temps d’admirer le paysage. R. A.

Un beau vainqueur, la foule le long du parcours et notamment sur l’aire d’arrivée, sur le front  
de mer de Royan... La 6e édition du Triath’Long a tenu ses promesses. PHOTO RONAN CHÉREL


